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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant, futur ou actuel enseignant, à un produire un cours de 
Texte selon des protocoles variés. Elle permet de réinvestir les acquis du commentaire 
textuel au profit d’une analyse scolaire du texte littéraire. À l’issue de cette U.E., 
l’étudiant sera capable de concevoir et de préparer un cours de lecture analytique 
adressé aux élèves du cycle complémentaire, et d’évaluer les acquis de ces élèves en 
matière de didactique de la lecture et de l’analyse textuelle. 

 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Comprendre et concevoir une évaluation des acquis 
Concevoir une progression et une programmation séquentielles 
Construire un protocole de cours tenant compte du public 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Procéder à une transposition didactique des contenus  
 Concevoir une démarche didactique et préparer une séance de cours  
 Introduire des méthodes pédagogiques actives dans l’enseignement de la 

lecture  
 Concevoir une évaluation de lecture adaptée et efficace  
 Développer un esprit critique face à un geste didactique ou pédagogique  

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26247&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26247&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26247&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Procéder à une transposition 
didactique des contenus  

Curriculum, Bulletin officiel, 
objets d’étude, problématiques, 
approche thématique, approche 

typologique, approche 
générique, œuvre intégrale, 
lecture analytique, lecture 

cursive, groupement de textes, 
didactique de la lecture, formes, 

supports, objectifs, notions, 
compétences, capacités, 

Cours magistral 
Travail de groupes 

 
Concevoir une démarche 
didactique et préparer une 
séance de cours  

Démarrage, choix du support, 
consigne, objectifs, 

manipulation, démonstration, 
synthèse, application, types 

d’activités Lecture à plusieurs 
voix, techniques de 

reformulation, annotation du 
texte, repérage des procédés 
d’analyse, construction d’une 

réponse argumentée, 
correction, remédiation, 
évaluation, la grammaire 

comme outil d’analyse 

Études de cas 
Jeux de rôle /Simulation 

Travail de groupes 

 
Introduire des méthodes 
pédagogiques actives dans 
l’enseignement de la lecture  

Pyramide des apprentissages, 
Intelligences multiples, One-

minute paper, Jigsaw, 1,2,4…, 
Vrai/faux, Schématisation, 
simulations, jeu de rôles 

Étude de textes 
Jeux de rôle /Simulation 

 
Concevoir une évaluation de 
lecture adaptée et efficace  

Types d’évaluations, Taxonomie 
de Bloom, Choix du support, 

consignes, compétences à 
évaluer, consolidation, dispositif 

de remédiation 

Cours magistral 
Travail de groupes 

Développer un esprit critique 
face à un geste didactique ou 
pédagogique  

Observation de classes, analyse 
de séquences filmiques, 

relecture de cours de lecture 
préparés 

Cours magistral 
Études de cas 

 

 
 
 



Modalités d'évaluation 

 Examen final pratique 
 Simulations de cas 

Références bibliographiques 

Manuels scolaires niveau Collège de diverses éditions : Hachette-Éducation, Belin, 
Magnard, Nathan, Bordas, Éditions Samir, Antoine-Hachette etc.  
www.crdp.org   
www.eduscol.edu.fr    
www.Weblettres.com  

 

http://www.crdp.org/
http://www.eduscol.edu.fr/
http://www.weblettres.com/

